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Schéma de l’AgriBusiness Forum 2015 

L'AgriBusiness Forum est un évènement d’affaires visant à renforcer le secteur agroalimentaire en 
Afrique en encourageant les partenariats et l'échange des meilleures pratiques et en attirant des 
investissements. Nous pensons que le succès de l'Afrique repose sur le développement du secteur 
privé et que le secteur de l'agro-industrie a un énorme potentiel de croissance. 

Ce Forum, le plus grand consacré à l’agrobusiness africain et organisé sur le sol africain 
annuellement, attire plusieurs centaines de dirigeants de l'agro-industrie et de décideurs, ainsi que 
des sociétés privées, des financiers, des bailleurs de fonds, des industriels, des chercheurs, des hauts 
fonctionnaires, des organisations internationales, des ONG et d'autres entités du Nord et du Sud. Il 
s’agit d’une rencontre-clé pour ceux qui souhaitent participer à la croissance de l’agroalimentaire en 
Afrique et pour ceux qui souhaitent investir dans ce secteur. Le Forum est composé de sessions 
plénières, d’ateliers techniques, de rencontres d'affaires pré-organisées et d’un Market Place. Le 
Concours de l’Incubateur de Projet EMRC-Rabobank, destiné à encourager les initiatives africaines 
dans le domaine agricole, en fait partie et offre US$15.000 au gagnant. 

Depuis 2009, le Forum a lieu en Afrique: en 2009 au Cap, en Afrique du Sud, en 2010 à Kampala, en 
Ouganda, en 2011 à Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2012 à Dakar, au Sénégal et en 2013 à Kigali, 
au Rwanda. Auparavant, le Forum avait lieu en Europe et les éditions se déroulaient au siège de la 
FAO à Rome, en Italie. 
 

Pourquoi la République Démocratique du Congo? 
 
L’économie de la RDC est restée vigoureuse en 2013 avec une croissance de 8.1% (contre 7.2% en 
2012), grâce aux industries extractives, mais aussi au commerce, à la construction et à l’agriculture. 
Elle devrait se maintenir à 8.5% et 8.6% en 2014 et 2015,  tirée par le secteur minier, la reconstruction 
des routes et des infrastructures énergétiques ainsi que les retombées de la campagne agricole 
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lancée en 2012. S’inscrivant dans la vision du Chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, le Premier 
Ministre congolais, Augustin Matata Ponyo, a lancé d'importantes mesures visant à faire de la RDC 
un pays émergent en 2030 et à rationnaliser les dépenses publiques. Récemment, la paix a été 
rétablie en République Démocratique du Congo, ouvrant la voie à une croissance économique à long 
terme et à une amélioration sociale. 
 
L'AgriBusiness Forum 2015 réunira plus de 400 décideurs et professionnels du monde entier et il 
servira d’occasion idéale pour mettre en valeur le modus operandi de la RD Congo ainsi que de 
promouvoir la coopération commerciale et les investissements Sud-Sud et Nord-Sud pour l’ensemble 
du secteur agro-alimentaire africain. 
 
Sous le leadership du Chef de l’Etat, le Premier Ministre de la RDC et son Gouvernement ont adopté 
une stratégie ambitieuse visant à booster la production agro-industrielle nationale : les parcs agro-
industriels. Ces derniers sont des projets publics-privés d’envergure visant à moderniser l’agriculture 
par la mécanisation, l’irrigation et l’usage de semences améliorées, tout en adoptant une approche 
orientée vers la commercialisation. Ces projets sont conçus pour créer des emplois dans les zones 
rurales et renforcer les chaînes de valeur agricoles sur le long terme.   
 
Quelques faits concernant l’agriculture en RD Congo:  

 80 millions d’hectares de terres arables;  
 Disponibilité en eau permanente;  
 Rénovation des fermes et des plantations abandonnées;  
 73 millions de personnes à nourrir dans le pays et 250 millions dans la sous-région;  
 Amélioration récente du climat des affaires;  
 Existence du Fonds de Promotion de l’Industrie (FPI) et du Fonds National pour le Développement 

de l’Agriculture (FNDA) qui fournissent des soutiens financiers pour les projets agricoles; 

Jour 1 22 Mars 2015, Dimanche 

09h00 Inscription tout au long de la journée 

11h00 

Atelier Pré-Conférence Partie I – Projets Agricoles: Finance et Investissements 

Comment accroître vos chances d’obtention de financement et attirer des 

partenariats pour votre entreprise – capital, technologie et expansion des activités  

13h00 Déjeuner d’affaires 

14h30- 

16h00 

Atelier Pré-Conférence Partie II – Projets Agricoles: Finance et Investissements 

Continuation 

18h30 Cocktail de bienvenue 

Jour II  23 Mars 2015, Lundi 

 Journée de la Modernisation Agricole 

 Session Plénière 

09h00 

Ouverture Officielle de l’AgriBusiness Forum 2015, avec : 

- Président d’EMRC 

- Hauts fonctionnaires du Gouvernement de la RD Congo 

- Partenaires principaux 

10h00 

Session I – Concevoir des stratégies et des priorités pour rendre l’agrobusiness 

africain plus performant et plus attractif pour les investisseurs :  

- optimisation des opportunités pour la production et la distribution dans la société 

actuelle;  

- Des initiatives probantes du secteur privé. 

11h00 Déjeuner d’affaires 
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11h30 Session Spéciale – Concours de l’Incubateur de Projets EMRC – Rabobank 

12h30 Déjeuner d’affaires 

 Ateliers Parallèles 

14h00 

Atelier A – Moderniser les Infrastructures : améliorer le transport et l’accès aux 

ressources hydriques et énergétiques  

Atelier B – Intégrer le commerce agricole national, régional et international et 

améliorer l’accès aux marchés 

Atelier C – Accroître la valeur ajoutée des produits agricoles à travers la 

transformation et l’industrialisation    

  

15h30-

17h30 
Rencontres d’affaires B2B 

20h00 

Soirée de Gala: Présentation du lauréat du Concours de l’Incubateur de Projet 2015, 

en présence d’officiels, d’ambassadeurs, de médias, de membres de la 

communauté des affaires et des participants. 

Jour III 24 Mars 2015, Mardi 

 Journée de la Croissance Inclusive et Durable 

09h00 
Session II –  Renforcer les chaînes de valeur de manière globale ; l’approche axée 

sur le marché 

10h00 
Session III –  Gestion durable des ressources pédologiques: assurer la sécurité 

alimentaire et le développement économique     

11h00 Pause café  

11h30 

Session Spéciale RD Congo – comment attirer des investissements et des partenaires 

dans le secteur agricole congolais :  

- par des projets à grande échelle (les parcs agro-industriels) 

- par le renforcement de la compétitivité de l’exploitation familiale 

13h00 Déjeuner d’affaires 

14h15 

 

Atelier D –La Recherche Scientifique et l’Innovation accès aux meilleures pratiques 

pour les semences améliorées, irrigation, intrants agricoles, stockage  

 

Atelier E – Considérations liées à l’intégration: Attirer la jeunesse vers le secteur 

agricole et soutenir les femmes dans l’agriculture 

16h00-

19h00 
Rencontres d’affaires B2B  

20h00 Dîner d’affaires 

Jour IV 25 Mars 2015, Mercredi 

 Journée de la Finance Responsable 

09h00 Session IV – Promouvoir la notion d’Investissements Agricoles Responsables  

10h00 
Session V – Répondre aux besoins financiers de l’Agriculture : le rôle des banques 

agricoles, banques commerciales,  fonds d’investissement et fondations  

11h00 Pause Café  

11h30 
Session VI – Innovations visant à encourager la finance agricole et permettre l’accès 

des exploitants agricoles au crédit, aux assurances et au crédit Carbonne 
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12h30 
Le rôle des institutions de microfinance au profit des coopératives et des 

communautés locales 

13h30 Clôture officielle du Forum    

14h00 Déjeuner d’affaires 

15h00 Visite de sites 

  
 

 

 

 S.S.E.M. Augustin Matata Ponyo, Premier Ministre, Chef du Gouvernement, RD Congo 

 Hon. Isidore Kabwe Mwehu, Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pisciculture, 

RD Congo 

 Hon. Eugène Serufuli, Ministre du Développement Rural, RD Congo 

 Moïse Katumbi Chapwe, Gouverneur de la Province de Katanga, RD Congo 

 Marcellin Cishambo Ruhoya, Gouverneur de la Province du Sud Kivu, RD Congo 

 Constantin Mbengele Kwete, ADG, Fonds de Promotion de l’Industrie, RD Congo 

 Eugenia Serova, Directrice AGS – Division des infrastructures rurales & des agro-

industries, Org. des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Italie 

 Moustapha Soumare, Représentant Résident – PNUD, RD Congo 

 Mark Poeschl, VP et Directeur, Premix & Nutrition – Cargill, USA 

 Hugh Scott, Directeur – Africa Enterprise Challenge Fund (AECF), Kenya 

 Monty Jones, Président – EMRC Intl, Conseiller Spécial du Président de Sierra Leone 

 Rosha Omar, Directrice Pays, FIDA (Fonds International pour le Développement de 

l’Agriculture), RD Congo 

 Yariv Kedar, Directeur Général Agribusiness – Groupe Balton, Amiran Kenya 

 Nuradin Osman, Directeur Général, Afrique – Moyen-Orient, AGCO, USA 

 John Mususa Ulimwengu, Conseiller Principal Agriculture – Primature, et Chercheur à 

IFPRI, USA   

 Ami Lustig, Président Directeur Général – Groupe LR, Israël 

 Sarah Mbago, Directeur Pays RD Congo – SNV, Pays Bas  

 Michiel Hendriksz, Directeur chargé de la Durabilité, ADM International (Archer 

Daniels Midland), Suisse 

 Pierre van Hedel,Directeur Général, Rabobank Foundation, Pays-Bas 

 Seyoum Leta, Directeur de Programme, Bio-Innovate Africa – International Livestock 

Research Institute (ILRI), Kenya 

 Maurice Schill, Responsable Agriculture & Agribusiness, Coopération Technique Belge, 

République Démocratique du Congo 

 Arthur Levi, Conseiller et Membre du Comité Exécutif, EMRC International, France 

 Gil Arbel, Président Directeur Général – Kitoko Food, RD Congo 

 Jawdat Badawieh, Directeur Commercial Moyen Orient & Africa – HaZera, Israël 

 Eric Kacou, Co-Fondateur & PDG – Entrepreneurial Solutions Partners, USA 
 Prof. Jonathan Gressel, Sciences de Plantes & Environnement, Institut de Science 

Weizmann, Israël 

 

 

Parmi les orateurs : 

Pour plus d’informations veuillez contacter : Augustin Jungers Market Development Officer – EMRC 
aj@emrc.be  -  info@emrc.be +32.2626.1513, +32.475.595111 | Web: www.emrc.be 
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